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Chaque appareil de bioresonance émet en permanence les fréquences
magnétiques qui sont perturbées dans votre corps par certaines perturbations ;
chaque fréquence est spéciﬁque selon le type de perturbation, et chaque
émetteur inclut les fréquences perturbées par des émissions particulières.
L'appareil ne bloque pas leur émissions mais rééquilibre les organismes vivants
selon les fréquences qui les perturbent.
Chacun de ces émetteurs est pré-réglé sur des fréquences ﬁxes ; ils collectent
le champ magnétique terrestre naturel, le syntonisent sur les décades de
fréquences perturbées, et le ré-émettent via leurs antennes. Ce sont
des appareils entièrement passifs (pas de piles, pas de générateur électronique).
Les Duplex, incluant les fréquences des réseaux naturels, servent d'émetteur à
longue portée, de par leur taille et conﬁguration. Leurs antennes et
ampliﬁcateurs magnétiques permettent une émission jusqu'à 25 m de rayon (soit
2500m2 couverts).
Les Rayonators n'incluent que les antennes, et une sortie sur câble magnétique.
On peut les brancher aux Duplex ou à une prise de terre du réseau domestique.
Les Mini- et Elo- sont des version portables ;ils contiennent une ou plusieurs
antennes miniaturisées et émettent de ce fait à 2-3 m autour d'eux seulement.
Depuis sa création, Rayonex a toujours développé des appareils générateurs de
champs bio-électromagnétiques. C'est grâce à la méthode de la biorésonance
d'après Paul Schmidt, que l'on connaît depuis des années les spectres de
fréquences ayant un eﬀet déstabilisant sur l'organisme humain, lorsqu'on est en
présence de perturbations géologiques (réseaux globaux - Hartmann, Curry etc. ;
veines d'eau, failles etc...).
Les Duplex et Rayonators sont équipés d'un système de résonances prévu
précisément pour les zones perturbées. Ils émettent des fréquences avec un eﬀet
régulateur pour les organismes vivants, selon la biorésonance d'après Paul
Schmidt.
Il arrive fréquemment, que les perturbations géologiques ne soient pas la seule
gêne - l'environnement lui aussi est souvent chargé de basses ou hautes
fréquences articiﬁelles. Les néons, le courant alternatif, les émetteurs pulsés
(réseaux de téléphonie mobile, DECT, Wi-Fi, Bluetooth...), les satellites
(Télévision, GPS...) créent un brouillard électromagnétique dans lequel nous
baignons en permanence ; les eﬀets vont de la nervosité ou de la perte de
production, jusqu'au développement de pathologies.
Ainsi, les Rayonators oﬀrent l'excellente possibilité de compléter l'action du
Duplex (qui convient surtout pour les perturbations géologiques) en permettant
de travailler sur la protection des basses ou hautes fréquences : Le Rayonator
possède des systèmes d'antennes dipôles réglés précisément sur certaines
fréquences fondamentales. Lorsqu'on joint le Duplex au Rayonator, il émet ces

fréquences, en plus de celles convenant aux perturbations géologiques déjà
intégrées dans le Duplex. Il est aussi possible d'utiliser les Rayonators seuls, en
les raccordant au réseau de terre électrique de l'immeuble, sous réserve que
celui-ci soit de bonne qualité et couvre bien toutes les parties à protéger.

Duplex III : Pour les réseaux naturels, failles et veines d'eau. La
génération des Duplex III a été conçue, de façon optimale, pour une
adaptation aux changements environnementaux. Si les nuisances
géopathiques ne s'avèrent pas trop fortes, ces appareils seront utilisables
sans problèmes. Portée : de 4 à 16 mètres de rayon selon les modèles.

Duplex IV : Pour les réseaux naturels, failles et veines d'eau. Avec
la biorésonance d'après Paul Schmidt, on peut démontrer la diminution des
eﬀets nuisibles après l'installation du Duplex IV. Ce processus peut parfois
durer jusqu'à 6 mois. L'appareil a été entièrement fabriqué d'un alliage
spécial d'acier inoxydable, ce qui garantit le maintien de sa polarité. Ainsi,
il n'est plus nécessaire de relier l'appareil à la terre. On a en même temps
augmenté l'intensité des fréquences émises (portée : 25 mètres de rayon,
et 40 mètres de hauteur)

E-Smog Rayonator : avec 6 fréquences pour les basses fréquences
et les émetteurs lointains (Courant alternatif 220v ; émetteurs radio,
émetteurs TV, Satellites analogiques et numériques, GPS) (en version
portable : Elo-Rayex)
Rayonator HF II : Avec 10 fréquences pour les réseaux hautes
fréquences (Mobile GSM, 3G , 4G, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, UMTS, Four
Microonde...) (en version portable : HF-Rayex)
Rayonneur Compteurs : Les groupes de distribution d'eau et d'électricité
sont en train d'installer des compteurs dits 'intelligents', qui envoient sur
un rythme serré et très régulier des informations de consommation sur une
portée de 1,5 km en hautes fréquences.
La biorésonance est très
claire sur ce point : l'information, convoyée directement par l'eau ou les ﬁls
de cuivre et - en plus ! - par le réseau d'eau s'il est métallique, remplit
littéralement la maison de fréquences électromagnétiques
perturbantes. Nous avons créé ce rayonator spécial à 10 fréquences
d'après les fréquences émises par les compteurs d'eau et électriques
installés en France.

Appareil

Action

Rayon d'action

Notes techniques

Mini Rayonex

Conçu pour
augmenter l'énergie
vitale et le
métabolisme
cellulaire (étude)

Rayon d'action
nominal : 2 à
3m, orientation
Est-Ouest
(O=Est,
W=Ouest).

En voyage, près du lit, devant
l'ordinateur, dans le sac des enfants...
Génère la fréquence fondamentale
12.50 spéciﬁque à l'énergie vitale.

Rayon d'action
nominal de 2m.

Placer sur le bureau, dans la voiture,
sur la table de nuit...
Fréquences fondamentales intégrées,
identiques au E-Smog Rayonator, au
HF-Rayonator ou spéciﬁques pour la
voiture.

Conçu pour vous
protéger des eﬀets
négatifs de
l'installation
électrique basses
fréquences et des
émetteurs lointains,
à la maison ou au
bureau.

Rayon d'action
du Duplex, ou
du réseau
électrique,
auquel il est
raccordé.

Brancher à la terre du réseau
électrique ou sur un Duplex, avec le
câble idoine fourni.
6 Fréquences fondamentales intégrées
(Courant alternatif 220v ; émetteurs
radio, émetteurs TV, Satellites
analogiques et numériques, GPS)

Conçu pour vous
protéger des eﬀets
négatifs des hautes
fréquences et
réseaux pulsés, à la
maison ou au
bureau.

Rayon d'action
du Duplex, ou
du réseau
électrique,
auquel il est
raccordé.

Brancher à la terre du réseau
électrique ou sur un Duplex, avec le
câble idoine fourni.
10 Fréquences fondamentales
intégrées (Mobile GSM, 3G , 4G, DECT,
Wi-Fi, Bluetooth, UMTS, Four
Microonde...).

Acheter

Conçu pour vous
protéger des eﬀets
négatifs de
Elo-Rayex, HF- l'installation
Rayex, Carélectrique basses
Rayex
fréquences et des
émetteurs lointains
et des hautes
Acheter
fréquences, à la
maison, au bureau
ou en transports.

E-smog
Rayonator

Acheter

Rayonator
HF II

Acheter

Rayonator
Compteurs

Acheter

Brancher au réseau d'eau avec le
câble idoine fourni et un collier en
Conçu pour vous
cuivre, ou au Duplex, ou à la prise de
protéger des eﬀets
terre.
négatifs des
Rayon d'action
10 Fréquences fondamentales
nouveaux
du réseau ou du
intégrées pour couvrir les
compteurs à eau et Duplex auquel il
perturbations générées par les
Linky
est raccordé.
compteurs déployés en France.
électromagnétiques
Chacun des compteurs à eau émet
(en télérelevage).
une impulsion sur 1,5km de portée,
une dizaine de fois chaque minute.

Duplex III
Conçu pour vous
protéger des eﬀets
négatifs des zones
de perturbations, à
la maison ou au
bureau.

Acheter

Brancher à la terre du réseau
électrique et placer selon les
Rayon
inﬂuences négatives du lieu, par un
d'action nomina professionnel. Réseaux globaux,
l : Duplex III
veines d'eau, failles : Les Duplex sont
petit 4 à 6m ;
développés prioritairement contre les
moyen : 6 à
perturbations géopathiques ; si
8m ; grand : 12 nécessaire (contre électrosmog ou
à 16m.
hautes fréquences), combiner avec
des Rayonators (E-Smog ou Rayonator
HF).

Duplex IV

Acheter

Conçu pour vous
protéger des eﬀets
négatifs des zones
de perturbations, à
la maison ou au
bureau.

Inutile de le relier à la terre, insensible
au placement selon les perturbations
négatives du lieu. Réseaux globaux,
veines d'eau, failles : Les Duplex sont
Rayon
développés prioritairement contre les
d'action nomina
perturbations géopathiques ; si
l : 22 à 26m.
nécessaire (contre électrosmog ou
hautes fréquences), combiner avec
des Rayonators (E-Smog ou Rayonator
HF).

